38       THEORIE DE LA LUMlEftE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI. composent 1'ebranlement primitif, L'hypothese la plus simple a faire sur la formation des ondes rumineuses, c'est que les petites oscillations des molecules des corps qui les produisent sont analogues a celles .d'un pendule .qu'on a un pen e"carte de sa position d'e"quilibre; car il faut concevoir les molecules des corps, non pas comme fixe"es d'une maniere ine"branlable dans les positions qu'elles occupent, mais comme suspendues par des forces qui se font ^quilibre en tous sens: or, quelle que soit la nature de pareilles forces qui maintiennent les molecules dans cette situation, tant que les molecules ne sont e"carte"es de leur position d'equilibre que d'une quantite tres-petite par rapport a la sphere d'activite de ces forces, la force acceleratrice qui tend & les y ramener, et qui par eel a me" me les fait osciller de part et d'autre du point d'equilibre, peut etre regardee comme- sensiblement proportion-nelle & 1'ecartement; ce qui rentre pre"cis&neiit.dans la loi des petites oscillations du pendule, et de toutes les petites oscillations en g^ndral. Gette hypothese, indique'e par I'analogie, etla plus simple qu'on puisse faire sur les vibrations des particules eclairantes, doit conduire a des resultats exacts, puisqu'on ne remarque pas que les propriety's optiques de la lumiere varient ayec les circonstances qui semblent devoir ap-porter le plus de difference clans I'^riergie de ces vibrations.
26. II resulte de cette hypo these des petites oscillations que la vi-tesse qui anime la molecule vibrante a chaque instant est proportion-nelleau sinus du temps, compte ii partir de 1'origine du mouvement, en prenant pour la circonference le temps que la molecule met a ' revenir au point de depart, c'est-a-dire la cluree de deux oscillations, Tune dans un sens et 1'autre en sens contraire. Telle est la loi d'apres laquelle j'ai calcule" les forniules qui servent £ determiner la re*sultanle d'un iiombre quelconque de systemes d'ondes dont les intensity et les positions relatives sont•donne'es ^..
{l) On trouvera ces formules et le detail       deja citd,pages a5/i, 255 et a56 du tome XI des calculs dans ie Me'moire sur la diflraction       des Annales de cliimie et de physique(a).
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